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Adopted by the city council on the 12th of 
December 2011, the Marseille Attractive plan 
defines the strategy for the economic  
attractiveness of the City of Marseille looking 
ahead to 2020: The institutional and private 
partners of the Marseille Metropolis are 
encouraged to rise and meet a new challenge 
built on the identity and assets of the territory. 

Marseille enjoys a unique geostrategic  
position within Europe. 

As the first port of France and the  
Mediterranean and the third largest port in the 
world for the oil trade, the “Phocean City” is 
the established bridgehead of Europe within 
the Mediterranean. 

As the second diplomatic seat in France, 
Marseille has successfully played the hand of 
international relations, making its mark as a 
recognised para-diplomatic centre. A status 
that has resulted in the presence of numerous 
international organisations (Marseille Center 
for Mediterranean Integration, UNIDO, World 
Water Council, World Bank antenna…).

Marseille’s specific assets are:

 those of a city recognised as a business 
centre and an exchange platform for 
Southern Europe.

 those of a city of knowledge and  
creativity, based on its potential in higher 
education, scientific research and  
technological innovation sectors. 

 those, lastly, of a the destination city for 
tourists, culture and events. 

dopté en Conseil municipal le 12 décembre 2011, le plan Marseille 
Attractive définit la stratégie d’attractivité économique de la 
Ville de Marseille à l’horizon 2020 : un nouveau défi proposé aux 

partenaires institutionnels et privés de la Métropole marseillaise 
qui s’appuie sur l’identité et les atouts du territoire. 

Marseille jouit en effet d’une position géostratégique unique en Europe. 

Premier port de France et de Méditerranée, troisième port mondial pour 
les hydrocarbures, la Cité Phocéenne s’affirme en tant que tête de pont de 
l’Europe en Méditerranée.

Deuxième place diplomatique française, Marseille a su jouer la carte des 
relations internationales et s’imposer comme une place para diplomatique 
de premier plan. Un statut qui se traduit par la présence de nombreux 
organismes internationaux (Centre de Marseille pour l’Intégration en 
Méditerranée, ONUDI, Conseil Mondial de l’Eau, antenne de la Banque 
Mondiale…).

Les atouts spécifiques de Marseille sont : 

 ceux d’une ville identifiée en tant que centre d’affaires et plateforme 
d’échanges du Sud européen.

 ceux d’une ville de la connaissance et de la créativité, appuyée sur 
son potentiel d’enseignement supérieur, de recherche scientifique et de 
filières d’innovation technologique.

 ceux enfin, d’une ville de destination touristique, culturelle et 
événementielle.

Sur ceS troiS AxeS MAjeurS de 
déVeloppeMent prend Appui lA nouVelle 
politiQue d’AttrActiVité du territoire.

the city’S new AttrActiVeneSS 
 policy iS built upon theSe three  
MAin AxeS. 
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Depuis une quinzaine d’années, Marseille affiche un renouveau urbain 
et commercial incontestable. En attestent les 5 milliards d’euros 
d’investissements en cours sur diverses opérations d’immobilier 
commercial et d’infrastructures urbaines : Terrasses du Port, Docks, Centre 
Bourse, Bleu Capelette, Centre commercial du Prado autour du nouveau 
Stade Vélodrome…

Marseille propose et développe de nouveaux espaces autour 

de tous ces projets, comme l’extension d’Euroméditerranée  

où un million de m2 de bureaux supplémentaires sont prévus 

d’ici 2020.

La Ville de Marseille met en place une politique destinée à identifier et 
mobiliser le foncier disponible auprès des propriétaires privés ou dans 
le cadre du patrimoine public. Cela permet d’accueillir les activités 
économiques, notamment autour des technopôles de Luminy et de 
Château-Gombert ou d’ouvrir des terrains pour des fonctions productives, 
au Nord de la ville, dans le cadre de la prorogation des Zones Franches 
Urbaines. Marseille propose ainsi une offre immobilière cohérente, lisible 
et adaptée aux besoins de l’économie.

Over the past fifteen years or so, the urban re-
newal led by Marseille has been indisputable. 
Proof lies in the 5 billion Euros of investment 
currently engaged in various commercial pro-
perty developments and urban infrastructures: 
Terrasses du Port, Docks, Centre Bourse, Bleu 
Capelette, the Prado shopping centre deve-
loped around the new Velodrome Stadium… 

Marseille offers, and is further deve-
loping, new spaces around these projects, 
such as the extension of Euroméditerra-
née where one million m2 of additional 
office space are planned for 2020. 

The City of Marseille has established a policy 
aiming to identify and mobilise available real 
estate under private ownership or within the 
framework of public patrimony. This will be 
used to accommodate businesses, particularly 
in the vicinity of the Luminy and Château-
Gombert science parks, or to release land for 
productive functions, to the north of the city, 
within the framework of the extension of the 
Urban Free Zones. Marseille therefore offers a 
coherent real estate potential that is readable 
and in line with economic requirements.

MArSEILLE, CITy-POrT AND BUSINESS CENTrE

Marseille, ville-port et centre d’affaires

5 MilliArdS d’euroS d’inVeStiSSeMentS 
en courS Sur diVerSeS opérAtionS 
d’iMMobilier coMMerciAl et 
d’infrAStructureS urbAineS

Grand port Maritime de Marseille © Ville de Marseille



Le Grand Port Maritime de Marseille est le premier axe, historique, de 
l’économie locale sur lequel la nouvelle politique d’attractivité prend 
naturellement appui. Il s’agit évidemment de la vocation maritime, de 
négoce, d’échanges et de centre d’affaires qui caractérise la ville de 
Marseille, premier port de Méditerranée.

La Ville soutient les orientations stratégiques définies par l’autorité 
portuaire afin de favoriser les effets d’entraînement sur l’ensemble du 
tissu économique du territoire. 

Conforter la vocation industrielle (logistique portuaire, réparation navale, 
chantiers de haute plaisance…), commerciale et touristique du Port et 
développer les activités tertiaires supérieures au sein d’Euroméditerranée 
constituent donc deux axes majeurs du développement économique.

Le quartier d’affaires, au travers d’un urbanisme de qualité, a vocation 
à développer les fonctions métropolitaines supérieures à un niveau  
européen. Largement orientée vers la Méditerranée, Marseille ne perd 
pas de vue pour autant la nécessité d’ouvrir également son centre 
d’affaires aux nouveaux marchés des zones à forte croissance au niveau 
mondial en nouant de nouvelles alliances avec l’Asie, l’Europe du Nord ou 
l’Amérique du Nord.

The Grand Port Maritime de Marseille is the 
first axis of the local economy, and a historical 
one, that forms the natural foundation for the 
new attractiveness policy. The focus here is 
obviously centred on the maritime, trade and 
exchange sectors for which the City if Mar-
seille is known, as well as on its reputation as 
a business centre. 

The City supports the strategic orientations 
defined by the port authority in order to encou-
rage the spill over effects throughout the entire 
economic fabric of the territory. The conso-
lidation of the industrial (port logistics, ship 
repair, yacht repair…) commercial and touristic 
vocations of the Port and the development of 
high-end services within Euroméditerranée are 
thus the two main orientations for economic 
development. 

The business district, through its high quality 
urban development, is intended to develop 
higher metropolitan functions at a European 
level. Despite its well-developed relationship 
with the Mediterranean, Marseille has not lost 
sight of the fact that its business centre also 
needs to open out towards the new markets of 
the fast growing regions of the world, by for-
ging new alliances with Asia, Northern Europe 
or North Amercia. 

Maquette projet euroméditerranée © Ville de Marseille
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5 billion euroS of inVeStMent  
currently enGAGed in VAriouS  
coMMerciAl property deVelopMentS 
And urbAn infrAStructureS

“it takes two tangos”  
Œuvre de l’artiste écossais david Mach - fondation cMA-cGM © Ville de Marseille
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La Ville de Marseille veut s’affirmer pour attirer des centres de décision 
en distinguant son quartier d’affaires de ses concurrents européens grâce 
par exemple au label Eco-cités accordé à l’extension d’Euroméditerranée. 

Marseille innove en faisant du Pôle Média de la Belle de Mai un “Living 
Lab”, c’est à dire un quartier qui fait office de test grandeur nature pour 
de nouveaux services, outils et usages, liant industries créatives, médias 
numériques et pratiques culturelles.

Cela suppose aussi de poursuivre l’implantation de grands équipements 
de rayonnement international à vocation économique, touristique et 
culturelle, événementielle, de loisirs maritimes.

Pour attirer des sièges sociaux, des investisseurs immobiliers et les 
fonctions à forte valeur ajoutée de grands groupes, le territoire multiplie sa 
présence dans les grands salons internationaux. Une action de prospection 
conduite en synergie avec l’agence de développement Provence Promotion, 
la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, l’Etablissement 
Public d’Aménagement Euroméditerranée et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Marseille Provence afin de convaincre ces entreprises que leur 
avenir et leur développement passent par Marseille.

The City of Marseille has sought to achieve the 
recognition required to attract the centres of 
decision-making by distinguishing its business 
district from that of its European competitors 
thanks, for example, to the Eco-cities label 
awarded for Euroméditerranée extension. 

Marseille has innovated in creating the Belle 
de Mai Media Park, a “Living Lab”, i.e. a 
district that acts as a life-size test for new 
services, tools and their uses, combining crea-
tive and digital media industries with cultural 
practices. .

This also requires the continued development 
of major infrastructures of international scope 
directed towards the economy, tourism, 
culture, events, and maritime leisure.

To attract head offices, real estate investors 
and the high added value functions of large 
groups, the territory is multiplying its partici-
pation in major international trade fairs. This 
prospecting process is being led in synergy 
with the Provence Promotion development 
agency, the Urban Community of Marseille Pro-
vence Métropole, the Euroméditerranée Urban 
Development Authority and the Marseille Pro-
vence Chamber of Commerce and Industry in 
order to convince companies that their future 
and development lies in Marseille.

cour jobin © ArM Architecturetour cMA-cGM © Ville de Marseille



pôle Média de la belle de Mai © Ville de Marseille
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récemment labellisée en tant que territoire d’excellence par le jury des 
investissements d’avenir dans le cadre du Grand Emprunt National, 
Marseille possède des domaines d’expertises à très haut niveau de 
rayonnement international : c’est notamment le cas dans les trois 
domaines majeurs de recherche scientifique que sont : la santé et les 
sciences de la vie, l’énergie, les sciences et technologies avancées. 

Avec près de 70 000 étudiants dont 20 000 en master et 4 000 doctorants 
et chercheurs, Aix Marseille Université (AMU), effective depuis le 1er 
janvier 2012,  est aujourd’hui la 1ère université française. Elle est financée 
par l’Agence Nationale pour la recherche (ANr). La place universitaire 
marseillaise ne cesse d’intensifier son influence ; elle abritera d’ici trois 
ans des structures scientifiques et médicales de niveau international telles 
le Centre européen d’imagerie médicale, l’Institut hospitalo universitaire 
“Infection Méditerranée” ou le Centre d’immunophénomique. Une 
véritable dynamique santé-innovation, portée par un ensemble d’outils 
de développement de transferts de technologie dont la SATT (société 
d’accélération de transfert de technologie) et le démonstrateur pré-
industriel CIMTECH, émerge sur notre territoire pour en faire un pôle 
d’excellence de premier rang mondial. 

Recently awarded the territory of excellence 
label by the jury for future investments within 
the framework of the French national loan 
scheme, Marseille is home to certain fields of 
expertise benefiting from high level internatio-
nal prestige. This is particularly true for three 
major fields of scientific research: health and 
life sciences, energy, advanced sciences and 
technology. 

With around 70,000 students, of which 20,000 
are in Master’s degrees and 4,000 are PhD stu-
dents and researchers, Aix Marseille University 
(AMU), newly merged since the 1st January 
2012,  is now the 1st French university . It is 
funded by the National research Agency (ANR). 
Marseille University is constantly broadening 
its influence; within three years time it will 
accommodate scientific and medical structures 
of an international level such as the European 
Centre for medical imaging, the University 
Hospital Institute for “Mediterranean Infec-
tion” or the  Centre for Immunophenomics. 
Real health-innovation dynamics, carried by 
a series of technology transfer development 
tools, amongst which is the SATT (société 
d’accélération de transfert de technologie) and 
the CIMTECH pre-industrial demonstrator, are 
emerging in our territory to forge a leading 
world class centre of excellence. 

MArSEILLE, CITy OF kNOwLEDGE AND CrEATIVITy

Marseille,  
ville de la connaissance et de la creativite

Aix-MArSeille uniVerSity (AMu)  
iS now the 1st french uniVerSity  
with 70,000 StudentS.

Aix-MArSeille uniVerSité (AMu) eSt 
Aujourd’hui lA 1ère uniVerSité de frAnce 
AVec 70 000 étudiAntS.

technopôle de château Gombert © Ville de Marseille



Marseille,  
ville de la connaissance et de la creativite

Le label d’excellence obtenu par la communauté scientifique et 
académique va permettre d’accroître la compétitivité de la ville sur la 
scène internationale grâce notamment à une politique très volontariste 
de valorisation et de recrutement de talents de niveau mondial. Cette 
politique sera accompagnée par les fondations universitaires qui 
permettront de fédérer les acteurs économiques et scientifiques autour de 
projets et programmes ambitieux dans des domaines clefs ou émergents 
de l’économie de demain.

Ville universitaire et de la créativité, Marseille dispose de tous les atouts 
pour être reconnue comme “hot spot” de l’économie de la connaissance. 
Tous les savoir-faire sont réunis.

The label of excellence obtained by the 
scientific and academic community will help 
to enhance the city’s competitiveness on the 
international scene in particular thanks to 
a highly proactive policy to grow value and 
recruit world-class talents. This policy will 
be supported by the university foundations 
which will gather the economic and scientific 
stakeholders around ambitious projects and 
programmes in the key or emerging fields of 
the future economy. 

As a city of academics and creativity, Marseille 
has all it takes to be acknowledged as a “hot 
spot” of the knowledge economy. All of the 
know-how is here. 
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L’objectif est de transformer les résultats de la recherche en innovations 
socialement utiles et créatrices de valeur sur le plan économique, pour 
passer de la recherche à l’entreprenariat. Attirer les futures compétences 
et talents constitue un enjeu stratégique en la matière. C’est l’un des 
objectifs du plan “Marseille ville étudiante”. Faire monter en puissance la 
recherche et le Développement, c’est l’enjeu que poursuit Marseille pour 
favoriser l’essor des starts up et stimuler la création d’activités à forte 
valeur ajoutée. 

The purpose is to transform the results stem-
ming from research into socially useful innova-
tions that create economic value, to make the 
jump from research to entrepreneurship. Hence, 
attracting future skills and talents is of strate-
gic importance. This is one of the objectives of 
the “Marseille student city” plan. Marseille is 
continuing to ramp up Research and Develop-
ment to encourage the rapid expansion of start-
ups and stimulate the creation of businesses 
with high added value. 

the city ASSertS itS intention  
to reinforce the innoVAtion chAin 
throuGh itS Support to incubAtorS  
And buSineSS SerVice centreS And  
AlSo by fAcilitAtinG MeetinGS  
between finAncerS And innoVAtiVe  
project holderS.

campus de luminy © Ville de Marseille

MArSeille AffirMe d’AilleurS cette 
Volonté de renforcer lA chAîne de 
l’innoVAtion à trAVerS Son Soutien 
Aux incubAteurS, pépinièreS, hôtelS 
d’entrepriSeS et fAcilite AinSi lA 
rencontre entre finAnceurS et porteurS 
de projetS innoVAntS. 
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Par ailleurs, Marseille se distingue comme une ville avant-gardiste dans 
les domaines du numérique, du transmédia et de l’audiovisuel, développés 
notamment autour du pôle de la Belle de Mai. Un secteur créatif dans 
lequel la ville est à la pointe de l’innovation comme en témoignent les 
masterclass internationales organisées par le Conservatoire National des 
Arts et Métiers en mai 2011. 

De même, dans le cadre du Programme d’investissement d’avenir, 
Marseille a obtenu le label de “territoire leader du mobile sans contact”, 
une reconnaissance qui conforte son ambition de devenir une ville 
numérique.

Ces multiples initiatives permettent d’asseoir la notoriété internationale 
de Marseille dans ces différents  domaines.

Marseille also stands apart as a state-of-
the-art city in the fields of digital sciences, 
transmedia and audiovisuals, particularly 
developed around the Belle de Mai centre. 
A creative sector in which the city is at the 
cutting edge of innovation as demonstrated by 
the international master classes organised by 
the Conservatoire National des Arts et Métiers 
in May 2011. 

Similarly, within the framework of the Future 
investment programme, Marseille has been 
awarded the label of “leading territory for 
contactless mobiles”, an acknowledgement 
that has confirmed its ambition to become a 
digital city. 

These multiple initiatives have established 
Marseille’s international reputation in these 
different fields. 

the city ASSertS itS intention  
to reinforce the innoVAtion chAin 
throuGh itS Support to incubAtorS  
And buSineSS SerVice centreS And  
AlSo by fAcilitAtinG MeetinGS  
between finAncerS And innoVAtiVe  
project holderS.

plateau de tournage “plus belle la Vie” © Ville de Marseille
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Depuis quelques années, le tourisme s’impose comme l’un des piliers du 
développement économique de Marseille. 

L’arrivée du TGV Méditerranée et, plus récemment, l’aérogare low cost 
mp2 qui assure aujourd’hui plus de trente destinations ont contribué à 
cet essor. 

Avec 4 millions de visiteurs par an et plus de 800 000 croisiéristes (des 
chiffres en constante progression), l’activité touristique représente 
aujourd’hui 12 000 emplois et quelque 700 millions d’euros de retombées 
économiques. Ce secteur recèle un fort potentiel de croissance. Marseille 
vise la 3e place européenne des  villes de croisière. Elle développe pour cela 
son accessibilité, la connexion des équipements et des quais, l’établissement 
d’un agenda de la programmation culturelle et événementielle, ainsi que la 
proposition d’une offre intégrée de courts séjours.

In recent years, tourism has established itself 
as one of the pillars of Marseille’s economic 
development. 

The arrival of the “TGV Méditerranée” high 
speed train service and, more recently, the mp2 
low cost air terminal now covering more than 
thirty destinations, have contributed to this 
rapid expansion. 

With 4 million visitors per year and over 
800,000 cruise passengers (figures that are 
constantly rising), the tourist business now 
represents 12,000 jobs and some 700 million 
Euros in economic benefits. This sector holds 
a strong potential for growth. Marseille is 
aiming for 3rd position amongst European 
cruise cities. To this end , it is developing 
accessibility, the connection of infrastructures 
and docks, the establishment of a culture and 
events programme, alongside a package offer 
for short stays. 

MArSEILLE, A MUST-SEE DESTINATION

Marseille,  
ville de destination incontournable

parc naturel des calanques © Ville de Marseille

4 MillionS de ViSiteurS 
800 000 croiSiériSteS 
12 000 eMploiS 
700 MillionS d’euroS

4 Million ViSitorS 
800,000 cruiSe pASSenGerS 
12,000 jobS 
700 Million euroS



Marseille,  
ville de destination incontournable

En obtenant le titre de Capitale Européenne de la Culture pour 2013, 
Marseille s’est positionnée en tant que destination culturelle. Pour 
préparer cet événement qui devrait attirer 10 millions de visiteurs, la 
Ville a entrepris d’importants chantiers de construction ou de rénovation 
qui renouvellent notamment son offre muséale (au total ce sont 600 
millions d’euros qui ont été investis dans les infrastructures culturelles et 
événementielles). 

Au delà de la culture, Marseille mise sur son environnement naturel 
valorisé dans le cadre du Parc National des Calanques et, dans un 
tout autre domaine, sur l’accueil de grands événements internationaux 
culturels, économiques ou sportifs, dont elle a acquis l’expérience, ces 
dernières années, des Coupes du Monde de football ou de rugby au 6ème 
Forum mondial de l’eau.

En matière de clientèle d’affaires, de congrès et conventions, Marseille 
enregistre également une forte progression qui sera très prochainement 
confortée par les nouveaux équipements, en cours ou programmés, qu’il 
s’agisse du Parc des Expositions, du Palais du Pharo ou d’Euromed Center.

In achieving the title ‘European Capital of 
Culture’ for 2013, Marseille has established 
itself as a cultural destination. In preparation 
for the event that should attract some 10 
million visitors, the City has undertaken a large 
scale building and renovation scheme with, in 
particular, the total makeover of its museums 
(a total of 600 million € have been invested in 
the cultural and events infrastructures). 

Beyond culture, Marseille is wagering on 
its natural environment enhanced by the 
Calanques National Park and, in another field 
all together, on the hosting of major internatio-
nal cultural, economic and sporting events, for 
which it has gained experience in recent years 
from the World Football or Rugby Cups to the 
6th World Water Forum. 

In terms of business customers, conferences 
and conventions, Marseille has also regis-
tered strong growth which will shortly be 

consolidated by new facilities, currently under 
construction or programmed, such as those at 
the Parc des Expositions, the Palais du Pharo or 
the Euromed Center.

bateau de croisière MSc divina © Dr

Aéroport international Marseille provence © Thinkstock tGV en Gare S -charles © Ville de Marseille
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Outre la remise à niveau de l’offre hôtelière réalisée ces dernières années 
par les professionnels du secteur, Marseille fait porter ses efforts sur la 
gestion touristique, de l’accueil à la propreté, en passant par l’accessibilité 
des sites. 

Marseille affirme ainsi son ambition d’entrer dans le Top 5 des villes 
françaises sur le marché des MICE (Meetings, Incentives, Conferences, 
Exhibitions). 

Des succès confortés par la volonté de faire de Marseille une “ville 
événement”. 

Cette politique événementielle qui s’étoffe sera naturellement coordonnée 
avec l’agenda des rencontres professionnelles afin de faire naître l’envie 
d’une fréquentation régulière, d’une ville où l’on retourne. 

Marseille étudie l’organisation de grands événements économiques 
récurrents (salons professionnels internationaux dans les domaines de la 
santé, de l’énergie, du maritime, des croisières ou de la grande plaisance) 
et d’initiatives innovantes, à l’image du Marseille web Fest (festival 
international de la web-série) dont la première édition a laissé entrevoir 
de prometteuses perspectives.

In addition to the efforts made by the sector’s 
professionals to bring the hotel offer up to 
standard, Marseille is focusing its efforts on 
tourist management, from the welcome provi-
ded to cleanliness, through the accessibility of 
the different sites. 

Marseille is thus asserting its ambition to 
figure amongst the Top 5 French cities on 
the MICE (Meetings, Incentives, Congresses, 
Exhibitions) market. 

Success bolstered by a proactive policy to 
make Marseille an “events city”. 

This enriched events policy will of course be 
coordinated with the professional meeting 
agenda to nurture the desire to visit regularly, 
the create the image of a city to which you just 
keep coming back. 

Marseille is studying the organisation of 
recurrent major economic events (international 
trade fairs in the fields of health energy, the 
maritime sector, cruises or yachting) and inno-
vative initiatives, such as Marseille Web Fest 
(international web-series festival) whose first 
edition gave rise to some promising prospects. 
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riche de vingt-six siècles d’échanges, d’expériences et de dialogue avec 
les peuples du Monde, Marseille s’ouvre aujourd’hui aux pays émergents 
sans négliger les liens séculaires qui l’unissent au bassin méditerranéen. 

Forte de son potentiel d’innovation, de recherche et de développement, 
d’un bassin de population jeune et qualifiée, elle réunit toutes les 
conditions de succès pour les entreprises dans un environnement culturel 
et un cadre de vie attractifs.

With its twenty-six century long experience of 
exchange, experience and dialogue with the 
peoples of the world, Marseille is now opening 
out to emerging countries without neglecting 
the age-old ties that bind it to the Mediterra-
nean basin. 

Building on its potential for innovation, 
research and development and a population of 
young and qualified people, it benefits from all 
of the necessary conditions to ensure the suc-
cess of companies within an attractive cultural 
and living environment.

 

MArSeille et Son AGGloMérAtion 
Se préSentent coMMe un choix 
d’iMplAntAtion d’AVenir et un territoire 
de croiSSAnce pour leS ActiVitéS 
éconoMiQueS et leS entrepriSeS.

Seatrade Miami © Ville de Marseille

MArSeille And itS conurbAtion  
hAVe GAined recoGnition AS A 

priMe locAtion in which to Set up  
buSineSS; one thAt offerS A future 
And iS A lAnd of Growth for  
buSineSS And coMpAnieS.
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Marseille web fest 
( festival international de la web série) © Dr

parc chanot : forum Mondial de l’eau 2012 © Ville de Marseille
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